
  Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 Mars 2020 

Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Henaff, Louveaux, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Provost, Sagot. Excusés : AM. Bouve, E. Tosello, J. Morin 
 

Acceptation du compte-rendu du C.A. du 03/02/2020. 
 

Voyages et sorties : 
- Sortie à la FAP de Lisieux : C. Cogneaux et C. Eudes, seules participantes, l'ont annulée en raison 
de la pluie. 
- Sortie du 6 mai au Parc Botanique de Haute-Bretagne en covoiturage : tout est en place 
- Voyage en Andalousie : un appel de paiement sera envoyé par Catherine Louveaux aux personnes 
intéressées qui doivent régler avant le 4 Avril. 
- Voyage à Guernesey du 5 au 8 juin : il reste à avoir la confirmation de l'hôtel. Une fiche d'information 
avec prix définitif, conditions d'hébergement (pas de chambre simple) sera envoyée. 
- Visite des jardins de sociétaires : AM Le Hénaff s'en charge. 
- Visite du jardin des Ravalet et du Parc Favier (Manche) en septembre : le service des espaces verts 
de Cherbourg a donné les coordonnées de personnes susceptibles de guider ces visites. C. Louveaux 
reprend le dossier. 
 

Graines de Voyages : La lecture à 2 voix du 24 Février a été un succès auprès des sociétaires et 
donc à refaire. 
 

Réservation de salles à la maison de quartier pour 2020-2021. 
Prévoir de demander une réservation mensuelle du vendredi de 14h30 à 19h pour l'Art floral et 
Graines de voyages. 
 

Calendriers du 3ème trimestre 
- Les CA :    lundi 6 Avril, 4 Mai, 15 Juin 
- Permanence spéciale (thème "Rose") et pot de remerciement le mercredi 26 mai à 17h. 
- Les bulletins : dates limites : 
 .de remise des textes, le lundi 23 mars 
 .de mise sous pli, le jeudi 26 mars à 15h30 
 

La FAP 2020 
- Nouvelles exigences de service communication de la ville (Mme Barette) : 
 Le logo de la ville sur l'affiche doit être en noir et blanc 
 L'adresse de la FAP doit être validée par le service des espaces verts, direction environnement 
et cadre de vie. 
- Le SYDEVAC viendra le dimanche 
- Yves Garnier demande que le compost qui nous sera fourni soit homogène 
- L'association "Jardine Ta Ville" demande si elle peut disposer d'un stand à notre FAP : réflexion en 
cours. 
- C. Guilbert, qui ne peut plus participer à la société, nous propose des succulentes à venir prendre en 
Avril. 
- Remplir la fiche de matériel pour la FAP à fournir à la mairie. 
- Le livre sur "les plantes de rocaille", thème de la FAP, est arrivé. 
 

Questions diverses : 
- Commandes de livres : C. Louveaux demande "Les érables". A faire le renouvellement de 
l'abonnement "Orne nature". Le compte des livres achetés en 2020 est demandé à Ph. Sagot. 
- Demande d'étudiants en DUT GEA de répondre à un questionnaire dans le but de connaître le 
besoin des associations dans les domaines de la gestion et permettant d’envisager la possibilité pour 
l’Université de Caen Normandie de proposer des formations répondant à vos besoins. Réponse 
négative. 
- Date de la prochaine "Place aux associations" à préciser pour y participer. 
- C. Louveaux propose de joindre les lycées ayant une section "agriculture" ou proche pour leur fournir 
nos calendriers et infos afin de toucher un public plus large et plus jeune : à réfléchir 
- Un sociétaire, René Robichon, demande une conférence sur les traitements et engrais naturels 
- E. Hardel signale une demande de M. Daniel Lemonier, créateur de la roseraie conservatoire à 
Beaumont-le-Hareng, qui participe à la mise en place d'un "Catalogue des roses normandes", de 
l'aider à trouver le nom d'obtenteurs normands. Il reste d'autre part des documents de M. Denis à trier 
- Y. Garnier a rencontré le maire dans notre local. Celui-ci propose une journée de visite de stands 
des associations de la maison du quartier dans la cour et nous demande d'y participer : accord du CA 
- JM Dodille rappelle le cadeau à faire pour Jean Loriot. S. Klein se renseigne pour trouver lequel. 
 
Secrétaire de séance : Anne-Marie Le Hénaff  Président de séance : Christian Duvivier 

 


